
accrue. Si l'offre de maisons reste constante et que la demande augmente, les prix des
maisons augmenteront. Cependant, pendant la période de confinement de COVID-19
en avril 2020, le taux d'inflation annuel a atteint 2.5 pour cent contre 2.2 pour cent en
2019, étant le taux d'inflation le plus élevé depuis septembre 2019, principalement
poussé à la hausse par les prix des logements et des services publics. Ces derniers prix
ont augmenté à 6.1 pour cent au début de 2020, contre 1.5 pour cent en mars 2019,
principalement en raison d'une hausse de 22 pour cent des tarifs d'électricité à partir
d'avril 2020. 

Vue d’ensemble
Le Botswana est une nation avec de nombreuses réussites:  une économie
stable, une politique pacifique, une faible corruption et le respect des droits
de l’homme et des animaux.  Le score du Botswana dans l’indice de la liberté
économique est de 69.6, ce qui fait de son économie la 40e plus libre de
l’indice 2020.1 Le Botswana a l'une des économies à la croissance la plus
rapide au monde, avec une moyenne de cinq pour cent par an au cours de
la dernière décennie. Le Botswana est classé comme un pays à revenu
intermédiaire supérieur avec un revenu national brut (RNB) par habitant de
9 283 P (7 660 US$) en 2019, une augmentation de 3.4 pour cent par
rapport à 2018. Les niveaux du produit intérieur brut (PIB) par habitant du
Botswana sont élevés selon les normes de L'Afrique subsaharienne, avec une
estimation de 93 831 P (7 961 US$) en 2019.2

Avec une population estimée à 2 359 065 habitants en 2020,3 la densité de
population est de quatre personnes par kilomètre carré. Le taux actuel
d'urbanisation serait de 72.3 pour cent et devrait atteindre 84 pour cent d'ici
2050.  Selon les données officielles de la Banque mondiale, le PIB du Botswana
valait 18 341 milliards US$ en 2019.  La croissance du PIB en 2020 devrait
être bien inférieure à la projection précédente de 4.4 pour cent, le déficit
budgétaire devant atteindre 5.9 pour cent du PIB, selon le rapport de mai
2020 de la Banque du Botswana (BOB). Le taux de croissance
démographique du Botswana devrait augmenter de 7.8 pour cent par an
entre 2011 et 2026, avec des villes et des villages à 2.4 pour cent et des
villages ruraux à 0.5 pour cent. La tendance à l'urbanisation est généralement
causée par le besoin d'emploi et d'accès aux services, ce qui entraîne le
reclassement des établissements. Dans de nombreux cas, l'urbanisation a
dépassé le taux d'offre de logements dans les zones urbaines, ce qui a exercé
une pression énorme sur les terres. La pression démographique accrue a
créé de nombreux établissements urbains informels ainsi qu'une
augmentation des conflits entre les conseils fonciers et les occupants des
terres.4

Le secteur de la construction a contribué à hauteur de 6.7 pour cent du PIB
en 2019, ce qui représente une croissance de trois pour cent par rapport à
2017.5 À long terme, le marché de l’immobilier résidentiel a été stimulé par
un taux d’inflation relativement stable et faible, ce qui a poussé le marché à
développer plus de propriétés pour augmenter la valeur de rendement.6

Lorsque les taux d'intérêt sont bas, la demande et l'achat de maisons est
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Gaborone, Francistown,

Lobatse, Sowa Town, 

Selebi, Phikwe

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

11.79 Botswana Pula (BWP)

5.10 Botswana Pula (BWP)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

2 303 697 |  1 616 550

2.18% |  3.21%

US$7 961

16.3%

18.1%

5.2%

61.0

94 |  0.73

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2017) [b]

US$18 341 million

2.97%

2.77%

n/a

6.40%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2018)

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) [d]

Taux hypothécaire typique [d] |  Terme [e] |  Dépôt  [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB [d]

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [f]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

17 500

US$846.31 million

11% |  10 années |  10%

7.10%

13

n/a

403 560 000 BWP

12

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels construits cette année [h]

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019)[h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur ou un

entrepreneur officiel en zone urbaine [I]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [j]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [k]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [k]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [k]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale

(0-30) [k]

n/a

890 000

1500

385 000 BWP

45m2

2 100 BWP

56 BWP (US$4.75)

Papier

87

4

27

5.1%

10.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total |  Urbain [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total |  Urbain [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total |  Urbain [l]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total |  Urbain [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

58.8%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [h]     Botswana Housing Corporation
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     RIC Development Botswana
[c] Human Development Reports, United Nations                  [j]     Jamal Trading Company

Development Programme                                               [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] Bank of Botswana                                                          [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] First National Bank Botswana                                        [m]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Non Bank Financial Regulatory Authority                                (UN-HABITAT)
[g] Deeds Registry Botswana



La BOB a réduit son taux d’intérêt de référence de 50 points de base à 4.25 pour
cent en avril 2020 dans le cadre de plusieurs mesures visant à atténuer l'impact
économique de la pandémie de COVID-19. Le taux d'intérêt était déjà à des
niveaux record en raison de niveaux d'inflation bénins et d'une demande intérieure
modeste.

Accès au financement
Les conditions nécessaires au développement d’un marché du logement efficace
existent au Botswana. Il s’agit notamment d’un financement adéquat du logement,
d’un environnement macroéconomique stable, d’un cadre juridique adéquat, d’un
marché immobilier fonctionnel, d’une infrastructure du marché hypothécaire et
de divers mécanismes de financement.7

Le secteur financier est généralement divisé en trois catégories: le secteur bancaire
(qui tend généralement à être réglementé par la Banque du Botswana), les
banques statutaires réglementées par le ministère des Finances, et le secteur
financier non bancaire, qui est réglementé par l’Autorité de réglementation des
institutions financières non bancaires.

Le pays compte 10 banques commerciales appartenant à des entités étrangères,
à savoir Standard Chartered Bank of Botswana; Absa Botswana (membre du
groupe Absa); First National Bank of Botswana; Stanbic Bank; Bank Gaborone;
BancABC; First Capital Bank Limited; Bank of India; State Bank of India et Bank
Baroda. Quatre de ces banques sont cotées à la Bourse du Botswana.

Il existe également plusieurs institutions financières appartenant à des quasi-
pouvoirs publics, notamment la Botswana Building Society (BBS), la Botswana
Development Corporation, la Botswana Savings Bank, La Banque Nationale de
développement (NDB) et la Citizen Entrepreneurial Development Agency
(CEDA).

Les banques ont joué un rôle clé dans l'extension des prêts hypothécaires, avec
des ratios prêt / valeur (LTV) compris entre 90 pour cent et 100 pour cent pour
les banques commerciales et jusqu'à 100 pour cent pour les organisations quasi
gouvernementales. La disponibilité continue des fonds bancaires et l'augmentation
des dépôts des clients ont amélioré la liquidité du marché des banques.  De plus,
diverses banques se font concurrence sur leurs ratios LTV, offrant parfois plus de
100 pour cent de prêts hypothécaires pour réduire le dépôt requis des
emprunteurs. Certaines banques commerciales ont offert jusqu'à 85 pour cent
pour les capitaux propres et le refinancement des prêts immobiliers et des
hypothèques. La stratégie bancaire est rendue encore plus compétitive en
augmentant la taille maximale des prêts, ainsi qu'en limitant les conditions de prêt
à haut risque en ce qui concerne les LTV et les prêts à intérêt seulement.  Ces
pratiques de prêt visent à garantir que les nouveaux emprunteurs auront des prêts
moins risqués. Cependant, les ménages très endettés restent les plus vulnérables
dans le contexte économique actuel, car ils sont plus susceptibles de prendre du
retard sur leurs remboursements en cas de choc économique.8

Toutefois, les banques se sont engagées à reporter les prêts et à offrir des congés
de paiement aux personnes et aux entreprises touchées en raison du confinement
de la COVID-19.  On estime que les prêts non productifs de la plupart des
banques atteindront cinq pour cent, y compris les débiteurs les plus à risque, en
particulier à la fin du congé de paiement.

En général, l’utilisation des prêts hypothécaires a été lente au Botswana. Cela peut
être attribué aux faibles revenus et aux prix élevés de l'immobilier, la taille moyenne
des prêts hypothécaires passant de 830 000 P (70 420 US$) en 2018 à 950 000 P
(80 601 US$) en 2019.  Initialement, les prêts hypothécaires devaient augmenter
à la suite de la modification de la loi sur le Registre des actes et de la Loi sur les
terres tribales en 2017 afin de faciliter l'acquisition de titres de propriété dans
tout le pays. Les prêts hypothécaires sont disponibles pour jusqu'à 25 ans, ou
jusqu'à l'âge de 60 ans, et sont généralement fournis à un taux d'intérêt
préférentiel majoré de six pour cent. Le taux préférentiel est actuellement de 5.75
pour cent. Le rapport BOB sur la politique monétaire 2020 indique qu'il y a eu
une baisse de 0.4 pour cent de l'utilisation des prêts immobiliers depuis 2019.9 À
l’heure actuelle, on estime à 16 500 le nombre de prêts hypothécaires des banques
du Botswana, dont la taille moyenne est d’environ 800 000 P (67 875 US$), plus
7 000 autres prêts hypothécaires de la BBS, la CEDA et la NDB. 

Les fonds de Pension jouent un rôle essentiel dans le système financier. Le secteur
des fonds de pension a une base d'actifs estimée à 50 pour cent du PIB du pays,
principalement investis dans des fonds offshores, sans prêts à des tiers ni prêts au
logement à ses membres. Les clubs informels d'épargne et de crédit jouent
également un rôle essentiel dans l'information financière.

Le Botswana compte 315 coopératives enregistrées avec plus de 200 000
membres. Sur ce nombre, 83 sont des coopératives financières et des Sociétés
coopératives d'épargne et de crédit, les deux types étant enregistrés en vertu de
la loi no 5 de 1989 sur les sociétés coopératives. Ces économies de mise en
commun et la création d'une source de fonds pour les prêts entre les membres
entre 17 pour cent et 24 pour cent des intérêts.10 Un aspect clé de ces
instruments de financement est qu’ils sont conçus pour des projets à court terme
et ne sont donc pas propices pour le financement du logement en raison de leurs
taux d’intérêt relativement élevés et de leurs périodes de remboursement limitées.
Ces prêts ont tendance à être plus coûteux et ne sont pas suffisants pour la
construction ou l’achat de logements de bonne qualité. Cependant, ils jouent un
rôle dans la construction progressive de logements et d’actifs résidentiels, tels que
les clôtures et les améliorations domiciliaires.

Faisabilité budgétaire
Le taux de chômage au Botswana était de 22.2 pour cent en décembre 2019,
contre 20.7 pour cent en septembre 2019.  Les gains moyens en espèces de la
population active sont passés de 4 818 P (409 US$) à 4 989 P (423 US$) au
cours de la même période.11 Parmi les personnes employées en 2019, le revenu
disponible moyen des ménages dans les zones urbaines était de 9 630 P
(8 817 US$), 5 731 P (486 US$) pour les villages urbains et 3 251 P (2 750 US$)
pour les zones rurales.12 Ces chiffres comprennent les dépenses telles que le
logement, le transport et l'épicerie. 

Toutefois, les salaires sont considérablement différent d’un emploi à l’autre. Le
salaire médian est de 11 364 P (1 040 US$) par mois, et L'enquête multi-
thématique auprès des ménages du Botswana pour 2015/16 a estimé la
consommation et les dépenses des ménages à 3 927 P (359 US$).13 En outre, il
a été démontré que les dépenses moyennes des ménages en matière de logement
augmentent avec l'urbanisation. Étant donné que le ratio de couverture de la dette
sur le logement est de 40 pour cent avec la plupart des prêteurs, les ménages
urbains peuvent se permettre une dépense de logement de 3 852 P (352 US$)
par mois, tandis que ceux des villages urbains (zones semi-rurales) peuvent se
permettre Jusqu'à 2 229 P (209 US$). Le prix moyen des maisons dans les zones
urbaines est de 650 000 P (55 149 US$) et de 450 000 P9 (38 180 US$) dans
les villages urbains. En général, les institutions financières n’approuvent pas les prêts
hypothécaires inférieurs à ces montants, car les prêteurs n’ont peut-être pas de
garantie adéquate sur une propriété achetée à des prix inférieurs à ces prix. Une
unité d’habitation moyenne de 54m2 sur un terrain de 400m2 se vend environ à
550 000 P (46 664 US$) de la Botswana Housing Corporation (BHC), avec un
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Réponse à la COVID-19
n    Durant la première semaine de Mars 2020, le gouvernement du

Botswana a offert des tests gratuits à divers postes frontières du
pays, et le lavage et la désinfection des mains ont été imposés dans
toutes les écoles publiques avant la fermeture. La loi sur les pouvoirs
d'urgence n° 61 de 2020, avec des règlements sur la COVID-19, a
été déposée peu après le début de la fermeture, le 21 mars 2020.

n    Le 31 mars 2020, le Ministre des Finances et du Développement
Economique a annoncé un plan d'allégement fiscal dans le cadre
de mesures plus larges visant à atténuer l'impact de la pandémie
de COVID-19. Ce plan prévoyait notamment un report d'impôt
de 75 pour cent de deux paiements trimestriels d'impôt
d'autocotisation dus entre mars et septembre 2020, le paiement
ne devant commencer qu'en mars 2021.

n    Une subvention salariale a été introduite pour les entreprises
touchées par la COVID-19 pour les salaires compris entre 1 000 P
(87 US$) et 2 500 P (218 US$). Le gouvernement a également
proposé un système de garantie de prêt, ainsi que des moratoires
sur le remboursement des prêts.  
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paiement mensuel minimum de 4 500 P (382 US$).  À un niveau d’abordabilité
de 30 pour cent, un ménage doit gagner un revenu mensuel de plus de 14 000 P
(1 188 US$) pour se permettre une telle maison. L’abordabilité a été érodée par
le ralentissement économique, la hausse du chômage, la baisse des salaires et la
hausse des coûts locaux des matériaux importés qui représentent une part
considérable du prix de vente final des unités résidentielles.

Il est particulièrement intéressant de noter l’initiative gouvernementale qui finance
les jeunes prêteurs au moyen du programme Youth Housing and Instalment
Purchase (Logement pour jeunes et achat à tempérament), qui offre aux acheteurs
d’une première maison la possibilité d’acheter des unités multi résidentielles à
forte densité. Cela s’adresse particulièrement aux personnes gagnants entre
3 000 P (292 US$) et 7 000 P (683 US$). La question clé est de savoir si bon
nombre de ces personnes sont solvables, car l’achat d’un logement est souvent
une lourde dette pour la majorité des jeunes qui gagnent moins de 3 000 P
(260 US$).14

Les autres programmes sont les suivants:

n    Des méthodes innovantes d'acquisition de propriétés telles que les
régimes/accords d'achat échelonné, qui ont été recherchés par des
promoteurs tels que la BHC comme stratégie de logement abordable.
D'autres, y compris l'Initiative pour le logement des fonctionnaires publics
(POHI) et le logement des jeunes, ont fourni au Botswana des solutions de
rechange plus abordables. Le POHI dépend de logements construits par BHC
dans différentes parties du pays pour un coût plafonné d'un peu moins de
153 000 P (12 981 US$). Dans la plupart des cas ces maisons sont achetées
par des citoyens et louées au gouvernement pour loger des fonctionnaires. 

n    Le régime d'avance sur les véhicules des employés du gouvernement est un
régime d'état qui accorde jusqu'à 80 pour cent de prêts bancaires aux
employés du gouvernement, les 20 pour cent restants sont fournis par une
institution financière. 

n    La Self Help Housing Agency (SHHA, ou Agence de logement autonome en
français) est un programme financé par le gouvernement qui accorde des
prêts pour des logements à faible revenu. Il est disponible pour les citoyens
du Botswana gagnant entre 4 400 P (403 US$) et 36 400 P (334 US$) par
an. Le montant maximum du prêt est de 60 000 P (5 100 US$). La période
de remboursement du régime est de 20 ans sans intérêt.

n    Le programme de clé en main de la SHHA comprend la conception et la
construction de maisons de base pour les ménages à faible revenu admissibles.
Sur l’occupation, les bénéficiaires paient le coût des maisons construites
pendant 20 ans à 375 P (34 US$) par mois à zéro pour cent. Le montant du
prêt clé en main pour les unités est de 90 000 P (8 240 US$). 

Au Botswana, les prix élevés des terres ont généralement exacerbé les problèmes
d’abordabilité, poussant de nombreux ménages vers le marché locatif. Les terrains
urbains viabilisés coûtent en moyenne 1 320 P (121 US$) le mètre carré. Le prix
des terres desservies des villages ruraux situés dans un rayon de 40 à 60
kilomètres de Gaborone est de 230 P (21 US$), comparativement aux terrains

desservis dans les villages urbains ordinaires se situe à 260 P (24 US$) par mètre
carré.15 Cela signifie que la plus petite parcelle de 300m2 à Gaborone s’élevée a
près de 396 000 P (36 275 US$), ce qui est abordable uniquement pour les
personnes gagnant 10 000 P (916 US$) et plus. La période de remboursement
de ce prêt serait de plus de 20 ans. 

En réponse à la COVID-19, le gouvernement a proposé un congé de paiement
sur les prêts à domicile, au cours duquel il a fourni des garanties et de l’aide aux
banques. Les banques ont depuis annoncé leurs propres politiques pendant le
confinement, mais la plupart offrent des moratoires sur les paiements mensuels
aux clients.16

Offre de logement
Il existe de nombreux acteurs clés dans le processus formel de logement au
Botswana. La BHC est une entreprise publique qui concentre ses éfforts sur les
principaux centres urbains tels que Gaborone, Francistown, Palapye, Mahalapye,
Selebi-Phikwe, Lobatse et Jwaneng, où la demande est la plus forte. La politique
nationale sur le logement de 2 000 a déplacé une partie du contrôle du logement
de l’État aux privés. Une partie de cette politique comprend le programme de
réduction de la pauvreté et de logement, par lequel ceux qui n'ont pas les moyens
d'acheter une maison peuvent acquérir les compétences nécessaires pour
construire leur propre maison. Cette politique d'auto-assistance est particu-
lièrement utile pour les habitants des zones rurales. Cette politique permet
également de fournir des terrains sous-exploités aux promoteurs du secteur privé
dans les zones urbaines. 

Pour la période de 2009 à 2018, environ 2 991 nouvelles maisons privées ont été
construites à Gaborone selon les registres du conseil municipal de Gaborone,
malgré la réception de plus de 6 200 plans de construction.17 En 2011, le
gouvernement s'est fixé comme objectif la construction de 20 000 maisons pour
les personnes à faibles revenus d'ici 2023 par l'intermédiaire du BHC.18 Depuis
sa création en 1970, la BHC a livré à ce jour près de 25 400 maisons.  Au moins
14 422 maisons ont été vendues à Batswana, tandis que les 10 662 restantes sont
louées.19 Cependant, l'urbanisation rapide signifie que l'offre de logements
abordables dans les centres urbains est généralement insuffisante.20 En revanche,
les promoteurs immobiliers privés ont montré qu'ils sont motivés par le profit et
que leurs prix de logement visent les ménages à revenus moyens supérieurs et
élevés. Une unité de deux chambres à coucher de 45m2 se vend environ 600 000
P (52 200 US$).21

Le rôle que jouent les promoteurs immobiliers privés dans la fourniture de
logements mérite d'être souligné, car il réduit la pression sur l'offre de logements
de l'État au Botswana. Il existe plus de 685 sociétés de promotion immobilière au
Botswana et un peu plus de 50 sont enregistrées auprès du registre des sociétés.
Les terrains en pleine propriété disponibles autour des zones urbaines se vendent
entre 500 P (46 US$) et 1 750 P (160 US$) le mètre carré.  Ce taux élevé a
souvent dissuadé le gouvernement d'acheter des terrains dans le but d'agrandir
les villes. L'indisponibilité de terrains abordables a donc provoqué une flambée
des prix de l'immobilier et des locations, la demande de logements dépassant
l'offre. 
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Population: 2 303 697

Taux d’urbanisation: 3.21%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
385 000 BWP

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP $75 562

1 PPP$: 28.86%

1 PPP$: 5.10 Pula

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

BOTSWANA
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$44 965

PPP$23 924

Rural Urban
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100



Marché immobilier
Avant le début de la COVID-19, le cycle immobilier était déjà en baisse. Les
reprises de possession avaient augmenté de 40 pour cent au cours des trois
dernières années, et les ventes aux enchères n'atteignaient que 60 pour cent des
prix de réserve après un cinquième ou un sixième cycle. En outre, les revenus des
ménages ont généralement stagné au cours de la dernière décennie. Les dépenses
de subsistance, telles que les factures d'électricité, d'eau, de nourriture et de
carburant, ont augmenté de manière significative au cours de la même période.

Les déterminants des investissements privés indiquent que le Botswana se situe
généralement au niveau inférieur de la compétitivité mondiale. Entre 2010 et 2019,
le pays a perdu 24 places, passant de 66e à 90e sur l'indice de compétitivité
mondiale et 35 places (de 52 à 87) dans le classement Doing Business de la
Banque mondiale. Cette baisse s'explique par l'absence d'amélioration
économique plutôt que par la dégradation des politiques de l'État.  Selon l'Indice
de compétitivité mondiale 2019/20, les principales faiblesses du Botswana
continuent à inclure l'état de préparation technologique, la petite taille du marché,
l'efficacité économique et l'insuffisance des services de santé de base.

Politique et réglementation
La politique nationale sur le logement, publiée pour la première fois en 1981, a
jeté les bases de la création d'un ministère du logement au Botswana.  Sa révision
en 1997 a constitué la base de la politique nationale actuelle sur le logement de
2000. Elle traite du renforcement des capacités institutionnelles, des terres, des
finances, des subventions, des loyers, des normes de logement, des matériaux de
construction, de la législation sur le logement, du SHHA, du logement de district,
de la BHC et de la participation du secteur privé.

La loi n° 24 de 2019 sur les droits de mutation (amendement) est entrée en
vigueur le 1er mars 2020. Cette loi a introduit une série de changements
économiques importants et a suscité de nombreux débats dans le discours fiscal
du Botswana. Les amendements adoptés ont été motivés principalement pour
encourager la propriété foncière et immobilière des Batswanas et décourager les
acquisitions de terres par des étrangers.  Les principaux changements permettent
aux nouveaux propriétaires citoyens d'être exonérés de l'impôt sur les montants
d'achat de maison compris entre 200 000 P (16 968 US$) et 1 000 000 P
(84 844 US$) et imposent également une taxe de 30 % sur les droits de mutation
pour les non-citoyens.

En 2019, la loi no 11 de 2019 sur le renseignement financier a été adoptée pour
lutter contre les crimes financiers, en particulier le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.  Des modifications à la Loi ont été mises en place
pour fournir des mécanismes plus rigoureux et plus efficaces. Toutefois, la Loi
demeure très incertaine, car des mesures compatibles avec un régime plus strict
de lutte contre le blanchissement d’argent peuvent entraîner des marchés du
logement moins enflammés. Les transactions de vente de logements enregistrées
de Janvier à Mars 2020 (480 transactions) sont presque les mêmes que de janvier
à avril 2019 (570 transactions).22

Opportunités
Les prix actuels des terrains au Botswana sont généralement considérés comme
intenables car trop élevés. Les terrains urbains viabilisés coûtent en moyenne
1 750 000 P (148 US$) le mètre carré, tandis que les terrains viabilisés dans les
villages situés dans un rayon de 40 à 60 km de Gaborone coûtent 2 230 P
(19.5 US$). En comparaison, le prix dans les villages urbains est de 260 P (22 US$)
le mètre carré.23 Le prix plus bas des terrains dans les villages urbains est
clairement une opportunité pour les promoteurs d'investir dans ces zones
environnantes.

Malgré des prix élevés, le Botswana a la chance d’avoir des taux d’inflation
comparablement bas. Cela a alimenté l’investissement immobilier que les prix de
l’immobilier ont non seulement suivi l’inflation, mais il a dépassé. Les promoteurs
immobiliers obtiennent ainsi un rendement positif grâce à l’escalade des locations
et des prix de l’immobilier, et ont propulsé le marché à développer plus de
propriétés pour augmenter la valeur de rendement.

La croissance positive du marché immobilier au Botswana reçoit généralement
des notes favorables. Selon Transparency International (2017), le Botswana est le
pays le moins corrompu d’Afrique et a été classé comparable à plusieurs pays de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et
d’Europe depuis des décennies. Plus pertinent encore, le Botswana est classé
troisième dans l’indice africain de transparence immobilière JLL 2020, seulement
dépassé par l’Afrique du Sud dans la région.24 Par conséquent, il est relativement
facile pour les investisseurs immobiliers d'accéder aux informations pertinentes,
et les droits de propriété sont bien protégés.  
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Accès aux données sur le financement du logement
Les données immobilières ne sont pas facilement disponibles au
Botswana. La plupart des informations proviennent d’organisations
publiques et de ministères, mais elles sont dépassées, subjectives ou
incomplètes. Les données organisationnelles privées sont généralement
disponibles sur abonnement ou en achetant divers rapports, d’autant
plus que beaucoup ont tendance à être secrètes au sujet de leurs
informations, et à qui ils choisissent de les divulguer. Les principales
sources de financement du logement sont les suivantes :

n    La BOB fournit des informations financières telles que les taux
d'intérêt, les taux d'intérêts hypothécaires, les taux de change et les
taux d'inflation sur une base trimestrielle. Elles sont disponibles à
l'adresse suivante : https://www.bankofbotswana.bw/

n    Les Statistics Botswana collecte des informations démographiques
et mène de multiples enquêtes sur les entreprises, les revenus et
les dépenses des ménages. Il existe très peu d'informations sur le
secteur immobilier. Elles sont disponibles sur le site

      http://www.statsbots.org.bw/.

n    La BHC conserve des informations sur les listes de propriétés et
les développements dans le secteur. Il n'est toutefois pas possible
de trouver des catalogues de prix et des informations sur les biens
immobiliers auprès de promoteurs privés. Elles sont disponibles à
l'adresse suivante : https://www.bhc.bw/
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